
KIOSQUE JAN.2015 GRASSE10 KIOSQUE JAN.2015 GRASSE 11

GRASSEINFOSGRASSEACTU GRASSEACTU

L’AVF DE GRASSE 
fête ses 45 ans 
Les AVF (accueil des villes francaises) sont plus de 300 sur le territoire national avec 
70000 adhérents et près de 11000 bénévoles au service des «nouveaux arrivants». 
Pour la simple région PACA-Corse, 33 AVF et plus de 9800 adhérents : un record.

À l’AVF de Grasse, association implantée en 1970, nous comptons 320 
adhérents et pas moins de 70 membres bénévoles, annonce fièrement 
Serge GUICHON. Originaire de Moselle, arrivé sur la Côte d’Azur il y a 7 ans, 
il se présente comme un excellent exemple d’intégration. 
Pendant quatre ans, je n’ai rien fait, je n’ai pas réussi à tisser de relations 
durables jusqu’au jour où j’ai poussé la porte de l’AVF avec l’idée de 
sortir de la solitude et de rencontrer des gens. 
Trois ans après, j’y passe une partie de mes loisirs. 
C’est comme un deuxième vie. 
Président de l’association depuis 2013, il définit le rôle des membres bénévoles.

L’esprit de service
Nous sommes là d’abord pour créer 
du lien et pour accueillir les nouveaux 
arrivants. Quand une famille arrive à 
Grasse, elle a bien-sûr des préoccu-
pations administratives, des besoins 
immédiats, des attentes. Puis elle 
cherche à apprivoiser son territoire, à 
se faire de nouvelles relations, à trouver 
des activités. C’est là que nous inter-
venons, un peu comme une agence 
de renseignements, une sorte de relais 
social. 
L’AVF travaille bien entendu avec 
l’office du tourisme de Grasse et avec 
la ville, pour l’accueil annuel des nou-
veaux habitants. Le reste du temps, 
l’association propose des activités et 
des moments de convivialité annuels 
comme l’incontournable pique-nique 
qui rassemble plus de 150 membres 
sur les hauteurs de Grasse.

Une communauté cosmopolite
Ce qu’il faut comprendre, confie 
Yvon DARGERY, ancien journaliste 
scientifique installé depuis quelques 
années sur la Côte d’Azur, c’est que 
l’AVF permet de faire des rencontres 
formidables. La communauté gras-
soise est faite de français mais aussi 
de russes, d’anglais, d’écossais, de 
suédois, tous riches d’une culture 
différente. Responsable des ateliers 
informatiques et du club photo de 
l’AVF, Yvon DARGERY passe plusieurs 
heures par semaine dans les locaux de 
l’AVF (situés sous l’Office du Tourisme 
de Grasse dans un superbe local refait 
à neuf). Il y retrouve ses amis, parmi 

lesquels Christian MOREL, Secrétaire 
général adjoint, chargé de communi-
cation de l’association, passionné de 
randonnée et adepte du club bouliste. 
Quand je vivais en région parisienne, 
j’étais déjà aux AVF. J’ai aujourd’hui 
des amis partout, tous dotés du même 
esprit d’ouverture et de service, bien 
loin de l’esprit de consommation. 
On est tous là pour
la même chose : l’accompagnement 
du coeur.

Accueil et convivialité
Parmi les différentes commissions de 
l’association, soulignons l’importance 
de la commission convivialité chargée 

d’organiser un événement par mois, 
de la commission randonnée et de la 
commission des boulistes, associée 
à Grasse Pétanque pour des projets 
d’envergure.

Notre prochain grand rendez-vous sera 
en 2015 l’organisation à Grasse du 
concours bouliste inter-régional ou les 
33 AVF de la région seront invités le 
week-end du 13-14 juin : 
une occasion d’accueillir 120 joueurs 
extérieurs tous désireux de mieux 
connaitre notre ville. 
Serge GUICHON, comblé, conclut 
l’entretien sur ces mots : vous ne 
pouvez pas savoir comme on passe 
de bons moments ensemble !

Alors si vous venez 
d’arriver dans la région 

ou si tout simplement vous 
ressentez l’envie de

rencontrer d’autres gens, 
n’hésitez plus à contacter 

l’AVF de Grasse l’AVF de 
Grasse 
m’a 
offert une 
deuxième vie
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Le bureau de l’AVF Grasse

Contact : 
AVF Grasse, 

Place Martelly
Parking Notre Dame des Fleurs 

(Niveau 4) 
Tel : 04 93 36 98 30

avf.grasse@orange.fr 

150 randonneurs 
inscrits dans 
six groupes 

différents 
du plus 

fort au plus
tranquille.


